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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La fin des hostilites et les taches futures de la Croix-Rouge

Geneve, le 5 septembre 1945.
(Trois cent soixante-dixifeme circulaire aux Comit6s centraux)

Aux Comites centraux des Socidtes nationales
de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Les evenements de ces derniers mois exercent necessaire-
ment une influence considerable sur le travail actuel et les taches
futures du Comit6 international de la Croix-Rouge. Aussi celui-ci
juge-t-il le moment venu de s'adresser a. ce propos aux Societes
nationales de la Croix-Rouge.

A l'Ouest d'abord, puis a l'Est, les hostility ont cesse. La
terrible ceuvre de destruction qui, depuis six ans, n'avait cesse
de grandir jusqu'a 6treindre le monde entier, a pris fin. Les
homines peuvent se vouer a reconstruire un monde dont tant
de valeurs mate'rielles et spirituelles sont detruites. Mais il faut
Sgalement que tous les efforts s'unissent pour creer un ordre
international duquel serait a. tout jamais exclu le retour de
catastrophes telles qu'en a subies une seule generation au cours
ie deux guerres mondiales. Or l'ordre ne peut £tre durable que
si la force est mise au service de la justice et si les hommes tra-
raillent a maintenir la paix avec autant de perseverance et
i'abnegation qu'en combattant pour la victoire.

Cette vaste tache de reconstruction appartient a la poli-
:ique. La Croix-Rouge cependant y concourt indirectement,
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Fin des hostility
et taches de la Croix-Rouge

internationale prevoient-ils son intervention pour soulager les
maux consecutifs a la guerre.

** *

Tous d'abord, la cessation des hostilites et le retour au temps
de paix placent derechef le Comite international de la Croix-
Rouge devant la tache qui, en 1863, lui a donne son essor :
perfectionner les normes du droit des gens tendant a sauve-
garder les intere'ts humanitaires en temps de guerre. Pour l'ave-
nir, il faut tirer profit des dernieres experiences faites par les
Gouvernements et les Societes nationales de la Croix-Rouge
comme par le Comite international lui-m£me. Elles aideront a
reviser les Conventions existantes et surtout les deux Conven-
tions de Geneve de 1929 qui, de facon generate, trouverent leur
application. Elles devront servir aussi a faire naitre enfin une
convention protegeant les civils de nationalite ennemie et tendre
a remedier aux lacunes et imperfections du droit des gens qui
furent cruellement deplorees ces dernieres annees. Certes, la
population civile, vu les conditions de la guerre moderne et
«totale », doit aujourd'hui, autant que les forces armees, 6tre
protegee des actes de guerre proprement dits et des mesures
que l'ennemi est enclin a prendre contre elle.

Les representants de certains grands Etats et d'importantes
Societes nationales de la Croix-Rouge ont encourage le Comite
a entreprendre sans hesiter cette oeuvre de droit international.
Cependant, ce n'est malheureusement pas sans apprehension
que le Comite aborde cette entreprise, et cela pour deux rai-
sons :

Sans doute la guerre — qui demeure une anomalie dans un
monde civilise — a pris un caractere si devastateur et si uni-
versel, dans 1'enchev^trement des interets des divers conti-
nents, que toutes les pensees, tous les efforts devraient tendre,
ivant tout, a la rendte impossible. Mais la Croix-Rouge n'en
ioit pas moins poursuivre, necessairement, dans le domaine du
iroit des gens, son activite traditionnelle : sauver en temps de
juerre les exigences de l'humanite. L'inopportunite apparente
ie cette tache, lorsque la paix semble enfin revenue, ne doit
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Fin des hostility
et taches de la Croix-Rouge

pas detourner la Croix-Rouge de ce devoir primordial. Plus le
pouvoir destructeur de la guerre grandit, plus s'impose — en
protestation contre ce renversement des valeurs — la necessite
de repandre la lumiere de l'humanite, si faible soit-elle, dans
1'innni des tenebres.

On peut se demander toutefois — et c'est la la seconde rai-
son — si les derniers developpements de la technique guerriere
laissent encore place, en droit international, a. quelque ordre
solide et valable. La premiere guerre mondiale deja, et plus
encore les desastres de ces six dernieres annees, montrent que
les conditions grace auxquelles le droit international a pu trou-
ver dans les Conventions de Geneve et de la Haye son expres-
sion classique, se sont profondement modifiees. On voit surtout
qu'en raison des progres de l'aviation et des effets accrus des
bombardements, les distinctions faites jusque la a l'egard de
categories de personnes qui devraient jouir d'une protection
speciale — notamment la population civile en regard des forces
armees — deviennent pratiquement inapplicables. Le developpe-
ment fatal des moyens de combat et, par la, de la guerre me'me,
est encore accentue par l'utilisation des decouvertes de la phy-
sique atomique, arme de guerre d'une efficacite sans precedent.

II serait vain de vouloir deja. pre"juger l'avenir de cette nou-
velle arme, et me'me se prononcer sur l'espoir de voir les Puis-
sances y renoncer totalement. Voudront-elles au moins la tenir
en reserve, pour ainsi dire, et cela de facon durable et sure,
comme une ultime garantie contre la guerre et comme un moyen
de sauvegarder un ordre equitable ? Cet espoir n'est peut-gtre
pas entierement illusoire, puisque, dans cette lutte de six annees,
on n'a pas eu recours a certains moyens toxiques ou bacterio-
logiques proscrits par les Puissances en 1925. Retenons ce fait
en un temps qui a connu tant d'infractions au droit et tant de
represailles.

Autrefois, la guerre etait une lutte de caractere essentielle-
ment militaire entre forces combattantes. Aujourd'hui, elle est
devenue la mobilisation totale des forces vives de la nation
contre l'Etat ennemi englobant le peuple tout entier. De plus,
les recentes decouvertes et applications techniques l'ont fait
profonde'ment evoluer. Cela pose a l'humanite une supreme
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question et la place devant de graves decisions a prendre, qui
sont d'ordre moral.

Lorsque la Convention de Geneve garantit au soldat blesse
ou malade — et garantit de meme a son adversaire — la pro-
tection de sa vie et le droit de recevoir des soins ; lorsque la
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre
veille a la situation physique et morale des captifs, ces textes
proclament 1'intangibilite absolue d'un ennemi hors de combat
et reconnaissent la dignite de la personne humaine. La pro-
tection de la population civile doit reposer sur des principes
identiques, et il en est de meme des efforts que la Croix-Rouge
deploie pour faire parvenir des secours de toutes natures —
vivres, vetements et remedes indispensables —- aux enfants,
aux femmes et aux vieillards des territoires occupes. La sauve-
garde de l'enfance est le dernier bastion que la Croix-Rouge
doive defendre, si Ton ne veut pas que la guerre signifie l'anean-
tissement des peuples.

La guerre totalitaire a fait naitre de nouvelles techniques.
Faut-il en consequence admettre que l'individu cessera d'e'tre
juridiquement protege et ne sera plus considere que comme un
simple element de collectivites en lutte ? Ce serait la l'ecrou-
lement des principes sur lesquels repose le droit international
qui tend a. la protection physique et spirituelle de la per-
sonne. Me"me en temps de guerre un droit strictement egoiste et
utilitaire et qui ne s'inspirerait que d'inter&ts occasionnels, ne
saurait jamais offrir une securite durable. Si elle refuse a la
personne humaine sa valeur et sa dignite, la guerre ira irresisti-
blement a. des destructions sans limite, puisque l'esprit des hom-
mes, qui s'empare des forces de l'univers, semble, par ses
creations, accelerer cet elan devastateur.

Mais l'ideal de la Croix-Rouge subsiste. II incarne les notions
de valeur et de dignite des 6tres. Comme tel, il depasse de beau-
coup le droit des gens et de la guerre. Au sens le plus profond
du terme, toute communaute humaine depend de cet ideal.

Le Comite international de la Croix-Rouge a l'honneur de
placer les Societes nationales devant ces graves problemes.
II juge que la prochaine Conference internationale de la Croix-
Rouge devra se prononcer a leur sujet.
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Reunion de reprlsentants
de la Croix-Rouge

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Max Huber,
President a. i.

Reunion de repr&entants des Socieies nationales
de la Croix-Rouge

Geneve, le 10 septembre 1945.

(Trois cent soixante et onzi&me circulaire aux Comit6s centraux)

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Les hostilites ayant pris fin dans le monde, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge se pr£occupe de fournir aux Societes
nationales de la Croix-Rouge reconnues et encore en activite
l'occasion de proceder a un premier echange de vues sur les
problemes generaux de la Croix-Rouge et sur les principaux
aspects de l'oeuvre qu'elles ont accomplie au cours d'un conflit
sans precedent.

Aussi croit-il devoir proposer aux Societes nationales d'envi-
sager des maintenant la possibilite de participer, par l'envoi a
Geneve de representants, a. une reunion, qui se tiendrait au
plus tard pendant le premier trimestre de 1946, ou seraient
evoquees les activites qui sont particulierement de son ressort,
et cela sans attendre le moment ou la XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge pourra se reunir apres une prepa-
ration approfondie.

Le Comite international de la Croix-Rouge prie done les
Societes nationales de vouloir bien mettre ce projet a l'etude
et de lui exposer dans un proche avenir et si possible avant le
15 novembre, leurs vues a cet egard. II serait egalement desi-
reux de connaitre leurs suggestions quant au caractere que
pourrait prendre cette reunion ainsi que les sujets qu'elles sou-
haiteraient particulierement y voir aborder.
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